
Pour en savoir plus, rendez-vous à holidayhouseagent.ca
Prix pour l’hébergement seulement, par chambre, par nuit, basés sur une occupation double et valides pour un départ prévu aux dates sus-indiquées. Prix et disponibilité sous réserve de modifications sans préavis et applicables le 11 novembre 2014.
Des dates d’interdiction et des restrictions s’appliquent.  Des suppléments peuvent s’appliquer. Les prix pour l’hébergement seulement incluent les taxes hôtelières. Ne sont pas compris les transferts et la location de voitures. TC = Tout compris; PE =
Plan européen. *Rabais déjà compris dans les prix annoncés. Cette promotion s’applique aux nouvelles réservations faites d’ici le 17 décembre 2014, pour un départ prévu d’ici le 10 avril 2015. **L’offre de coupons-rabais s’applique comme suit : 200
$ US par chambre, par séjour; 400 $ US par chambre, par séjour, dans une des catégories Preferred Club.
Tours Maison est une filiale en propriété exclusive de TravelBrands, 1257, rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. Pour connaître toutes les modalités et conditions, rendez-vous à www.holidayhouseagent.ca. 

Les prix n'incluent pas la contribution des clients au Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages du Québec de
1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés.

[ D
C
33
58
1 
]

Curaçao

Sunscape Curaçao 
Resort & Spa ����

Deluxe vue jardin - TC
Du 14 au 21 déc. 2014

293$
CA, par nuit, taxes comprises

Curaçao

Curaçao Marriott Beach Resort
Emerald Casino �����

Vue propriété - PE
Du 4 au 11 janv. 2015

261$
CA, par nuit, taxes comprises

Curaçao

Santa Barbara Beach & 
Golf Resort �����

Lit king, vue propriété - PE
Du 4 au 11 janv. 2015

346$
CA, par nuit, taxes comprises

Économisez jusqu’à 20%*

et recevez des coupons-rabais à
l’hôtel d’une valeur allant jusqu’à 400$**

Les prix incluent l’hébergement et le
vol aller-retour vers Curaçao.

Évasions
hivernales


